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CONTEXTE DE LA SEANCE 
 

Savoir formuler des objectifs et créer des plans d'action est un des éléments nécessaires pour être 
un leader. C'est grâce à la réalisation de nos objectifs que nous sommes devenus la plus grande 
organisation humanitaire au monde et que nous impactons des millions de vies chaque année. 
 
Au cours de cette session, nous explorerons comment définir des objectifs constructifs (objectifs 
SMART) et discuter de la manière d'élaborer des plans d'action qui vous aideront à atteindre vos 
objectifs en tant que président de zone. 

 

OBJECTIFS DE LA SEANCE 
 
A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :  
 

• Fixer des objectifs SMART 
• Créer des plans d’action 
• Appliquer les objectifs SMART et les plans d’action 
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PREPARATION DE LA SEANCE 
 
Suggestions pour la préparation :  
 

• Considérez les exigences techniques requises pour la séance. Testez l'ordinateur 
portable/de bureau, le projecteur et l'écran d'affichage à cristaux liquides, les 
diapositives PowerPoint et la souris sans fil/le pointeur laser, le cas échéant.  
 

• Faites l’inventaire du matériel nécessaire pour la séance. Servez-vous de la liste de 
vérification du matériel de formation incluse dans le Guide de planification pour vérifier 
que vous disposez de tous les éléments requis pour la séance.    
 

• Passez en revue toutes les activités qui auront lieu pendant la séance. Avez-vous reçu 
et organisé tout le matériel nécessaire pour mener à bien les activités ? 

 

• Passez le contenu en revue avant de commencer la séance. Assurez-vous que vous 
comprenez le contenu et que vous savez comment exécuter les activités de support. 

 
MATERIEL 
 

• Guide de l’instructeur  
• Manuel du participant 
• Diapositives PowerPoint 

 
ÉQUIPEMENT 
 

• Ordinateur 
• Projecteur et écran LCD 
• Souris sans fil/pointeur laser (facultatif) 

 
ICONES 
 
 
 
 

 
Se référer au 
Manuel du 
participant 

Activité  
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EMPLOI DU TEMPS DE LA SEANCE 
 

 Vue d’ensemble Matériel 
INTRODUCTION 

(5:00) 
 

Présentation : Objectifs de la séance 
 

Diapositive PowerPoint  
 
 

MODULE 1:  
Fixer des objectifs SMART 

 
(20:00) 

 

Présentation/Discussion : 
Fixer des objectifs SMART 
 
Activité :  
Déclaration d'objectifs SMART 

Diapositives PowerPoint  
 
Manuel du participant  
 
 

MODULE 2:  
Création d’un plan d'action 

 
(20:00) 

 

Présentation/Discussion : 
Création d’un plan d'action 
 
Activité :  
Création d’un plan d'action 

Diapositives PowerPoint  
 
Manuel du participant  

MODULE 3: 
Appliquer les objectifs 

SMART et les plans 
d’action 

 
(25:00) 

 

Présentation :  Appliquer les 
objectifs SMART et les plans 
d’action 
 
Activité :  
Objectifs de zone et de district 

Diapositive PowerPoint  
 
Manuel du participant 

CONCLUSION 
(5:00) 

Présentation – Une dernière pensée Diapositives PowerPoint 

Durée totale : 75:00 
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INTRODUCTION 
Durée totale : 5 minutes 

 
PRESENTATION : OBJECTIFS DE LA SEANCE (5:00) 
 
Dire 

Avant d'assister à cet atelier, vous avez été invités à suivre le cours 
en ligne sur la déclaration d'objectifs et d'apporter deux objectifs 
avec vous. L'un de ces objectifs doit être un objectif que vous avez 
fixé pour votre zone et l'autre objectif doit être partagé avec votre 
gouverneur de district.  Nous utiliserons ce que vous avez appris 
dans votre apprentissage en ligne et les objectifs que vous avez 
apportés à cet atelier pour approfondir la déclaration d'objectifs et 
de plans d'action SMART. 
 

Demandez à vos participants s'ils ont complété le cours de 
définition d'objectifs en ligne. Si certains d'entre eux ne 
l'ont pas encore fait, assurez-les qu'ils pourront 
néanmoins suivre cette session et encouragez-les à 
compléter le cours après avoir terminé cet atelier. 
 
Vérifiez également qu'ils ont apporté leurs objectifs avec 
eux à l'atelier. Si vous avez des participants qui ont oublié 
de le faire, donnez-leur un moment ou deux pour réfléchir 
à deux objectifs qu'ils peuvent utiliser dans cette session.  

 
Montrer 
 

Diapositive 1 : Objectifs de la séance 
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Dire 
À la fin de cette séance, vous saurez : 

• Fixer des objectifs SMART 

• Création d’un plan d'action 

• Appliquer les objectifs SMART et les plans d’action 
 

Transition 
Cette session vous donnera l'occasion de travailler pour fixer des 
objectifs SMART et des plans d'action qui s'appliquent directement 
à votre rôle de président de zone.  
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Module 1 : Fixer des objectifs SMART 
Durée totale : 20 minutes 

 
PRESENTATION/DISCUSSION : FIXER DES OBJECTIFS SMART (10:00) 
 
Montrer 

Diapositive 2 : Fixer des objectifs SMART 
 
 

 
 

Dire 
Commençons par le module 1, Définir des objectifs SMART.  
 

 
Montrer 

Diapositive 3 : Qu'est-ce qu'un objectif SMART 
 

 
 
 
Demander 

Faisons un examen rapide de votre apprentissage en ligne. 
Quelqu'un peut-il me dire ce qui rend un objectif SMART différent 
des objectifs ordinaires ? 
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Demandez aux participants quels sont les attributs d’un 
objectif SMART. Demandez à des volontaires de partager 
un attribut chacun. Les réponses devraient inclure le fait 
qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, réalisable, 
réaliste et limité dans le temps. Remerciez-les d'avoir 
partagé leurs réponses. 

 
 
Montrer 

Diapositive 4 : Citer 
 

 
 

Lisez la citation à vos participants. Demander à 2 ou 
3 participants de partager leurs réflexions sur la situation.  

 
 
Dire 

Les objectifs sont très puissants car ils vous permettent de 
transformer des situations ou de créer des résultats qui n'étaient pas 
possibles auparavant. Lorsque vous créez des objectifs SMART et 
des plans d'action correspondants, vous ressentirez ce sentiment 
d'autonomie de manière plus cohérente, car vous aurez des objectifs 
et des plans d'action clairement définis qui vous aideront à réussir. 
 
 

Montrer 
Diapositive 5 : Comment créez-vous des objectifs SMART ? 

 

 



Guide de l’instructeur Formulation d’objectifs de zone et de plans d’action 
 

Lions Clubs International  Page | 8  
 

 Dire 
Maintenant que nous avons examiné les objectifs SMART, voyons 
comment vous pouvez les créer.  Une technique utile pour les 
objectifs SMART consiste à vous poser les questions suivantes : 
 
• Pour rendre votre objectif spécifique, demande toi « Ce qui 

doit être fait ? » 
• Pour rendre objectif mesurable, demande toi « Peut-il être 

mesuré ? » 
• Pour f votre objectif réalisable, demande toi « Cela peut-il 

être fait? » 
• Pour faire votre objectif réaliste, demande toi « Est-ce que cet 

objectif peut être atteint ? » 
• Pour rendre votre objectif limité dans le temps, demande toi 

« Quand est-ce que cela sera-t-il fait ? » 
 

Dire  
Les réponses à ces questions vous aideront à jeter les bases de vos 
objectifs SMART. Vos objectifs seront beaucoup plus faciles à 
réaliser car ils ne sont ni vagues ni irréalistes. Nous allons utiliser 
un objectif de pratique et appliquer la technique SMART. 
 

 
Demander 

Avant de commencer notre objectif de pratique, quelqu'un a-t-il 
des questions sur l'utilisation de la technique SMART ? 
 

 
Montrer 

Diapositive 6 : Créer un objectif SMART 
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Dire 
Discutons de l'objectif sur cette diapositive. Cela semble être un 
bon objectif lorsque vous le lisez. Mais lorsque vous appliquez la 
technique des objectifs SMART, vous commencez à réaliser que ce 
n'est pas un objectif suffisamment solide.  

 
Dire 

Transformons cet objectif en objectif SMART. 
 

Passez en revue les questions SMART, une à la fois. 
Faites appel à un participant et demandez-lui d'en faire 
un objectif plus spécifique. Appelez le prochain 
participant et demandez-lui d'en faire un objectif 
mesurable et de terminer le processus d'utilisation des 
questions SMART jusqu'à ce que vous ayez un objectif 
qui ressemble à un objectif SMART. 

 
Demander 

Est-ce que tout le monde comprend comment utiliser ces questions 
pour formuler des objectifs SMART? 
 

Faites une pause et répondez à toutes les questions de vos 
participants. 

 
ACTIVITE : DECLARATION D'OBJECTIFS SMART (10:00) 
 
Montrer 

Diapositive 7 : Déclaration d'objectifs SMART - Exercice 
 

 
 

Dire 
Maintenant que nous avons appris à transformer un objectif en 
objectif SMART, travaillons individuellement avec quelques 
exemples d'objectifs pour transformer chacun d'eux en objectif 
SMART. 
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Instructions pour l’exercice 
 
Demandez à vos participants de travailler individuellement 
sur cette activité. 
 
Demandez aux participants de consulter les pages 1 et 3 de 
leur Manuel. 
 
Donnez les instructions suivantes :  

• Ouvrez vos manuels de participant à la page 1 pour 
passer brièvement en revue les questions sur l'objectif 
SMART dont nous avons discuté en classe. 

• Dites à vos participants après avoir examiné les 
questions SMART d'aller à la page 2 pour commencer 
l'activité. 

• Dites à vos participants de lire chaque déclaration 
d'objectif et d'utiliser les questions d'objectif SMART 
pour transformer chacune de ces déclarations d'objectif 
en objectifs SMART. 

 
Demander s'il y a des questions.  
 
Commencez l’exercice.  
 
Annoncez lorsque les 10 minutes sont écoulées.  
 
Demandez à des volontaires de partager leurs déclarations 
d’objectifs révisées. Demandez deux exemples de chaque 
déclaration d'objectif. 
 
Faites un compte rendu de l'activité en rappelant aux 
participants que prendre l'habitude de se fixer des objectifs 
SMART les aidera à mieux réussir à atteindre leurs 
objectifs. 

 
Transition 

Maintenant que nous avons appris à créer des objectifs SMART, 
passons au module 2 pour voir comment créer des plans d'action. 
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Module 2 : Création d’un plan d'action 
Durée totale : 20 minutes 

 
PRESENTATION : CREER UN PLAN D’ACTION (10:00) 
 
Montrer 

Diapositive 8 : Création d’un plan d'action 
 

 
 
Dire 

Les plans d'action aident les gens à suivre les étapes et les mesures 
des progrès qui doivent être faites pour atteindre leurs objectifs. Ils 
sont un élément très important de la planification stratégique de 
votre zone et de votre district. 
 
 

Montrer 
Diapositive 9 : Citer 

 

 
 

Lisez la citation à vos participants. Demander à 2 ou 
3 participants de partager leurs réflexions sur la situation.  
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Dire 
L'efficacité de ces objectifs et votre capacité à les atteindre   
dépendent de nombreux facteurs. Votre motivation, votre suivi et 
les mesures que vous prenez pour atteindre vos objectifs 
affecteront non seulement la rapidité avec laquelle vos objectifs 
sont atteints, mais aussi s'ils le sont.  

 
En 2017, le magazine Forbes a rendu compte d'une étude 
remarquable menée dans le cadre d'un programme de MBA à 
Harvard. On a demandé aux étudiants du programme s'ils avaient 
écrit des objectifs et des plans d'action pour les atteindre. Seuls 
trois pour cent des étudiants avaient des objectifs et des plans 
d'action écrits.   
 
Après dix ans, le même groupe d'étudiants a été interviewé à 
nouveau. Les trois pour cent qui avaient écrit des objectifs 
gagnaient, en moyenne, dix fois plus que les 97 pour cent restants 
de la classe. Cela montre clairement l'importance non seulement 
d'avoir des objectifs, mais aussi de créer des plans d'action. 
 
Nous avons appris dans notre dernier module comment créer des 
objectifs SMART. Dans ce module, nous apprendrons à créer des 
plans d'action. L'action donne vie à nos objectifs.  

 
Montrer 

Diapositive 10 : Exemple de plan d'action 
 

 
 

Dire 
 
Sur cette diapositive, vous trouverez un exemple de plan d'action 
utilisé dans notre organisation. Nous allons nous entraîner à 
l'utiliser dans nos deux prochaines activités.  
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Montrer 
Diapositive 11 : Parties d'un plan d'action 

 

 
 

Dire 
Prenons un moment pour examiner comment utiliser chaque partie 
du plan d'action. 
 

 
Renvoyez vos participants à la page 4 de leur manuel du 
participant afin qu'ils voient les définitions de chaque partie du 
plan d'action. Voici les définitions pour votre référence. 
 
Déclaration d’objectif 
Tout objectif devrait être précis, mesurable, réalisable, réaliste 
et limité dans le temps. 
 

Action requise  
Les actions requises décomposent l'objectif principal en actions 
plus petites et plus spécifiques qui seront prises pour aider à 
atteindre l'objectif. 
 

Responsable 
Qui est le mieux placé pour terminer chaque étape et comment 
allez-vous communiquer avec cette personne et la motiver à 
terminer l'étape qui lui a été attribuée ? 
 

Ressources requises  
L'équipe nécessitera-t-elle d'autres membres  ? Un 
financement sera-t-il nécessaire ? Si oui, d'où proviendra ce 
financement ?  
Des matériaux spécifiques sont-ils nécessaires pour mener à 
bien l’une des étapes d'action ? 
 

Date de début / date d'échéance  
Établissez un calendrier clair pour commencer et compléter les 
étapes à suivre. 
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Évaluation  
Passez en revue votre plan d'action périodiquement et 
déterminez comment vous allez évaluer les progrès vers vos 
objectifs 
 
Ajustements 
Si l'évaluation détermine que des changements doivent être 
apportés au projet, quels types d’ajustement effectuer ? 

 
Montrer 

Diapositive 12 : Nos prochaines actions SMART 
 

  
 

Dire 
En réfléchissant à l'exemple de plan d'action que nous vous avons 
montré, gardez à l'esprit que vous pouvez développer des actions 
SMART, ainsi que créer des objectifs SMART.  
 
Une partie de cela est déjà intégrée dans le plan d'action. Par 
exemple, le Date de début / date d'échéance les champs du plan 
d'action reflètent la partie limitée dans le temps d'un objectif 
SMART. Lorsque vous structurez vos actions à suivre, incorporez 
autant de questions SMART que possible. 

 
Montrer 

Diapositive 13 : Création d’un plan d'action – Exercice 
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Dire 
Maintenant que nous avons examiné les parties d'un plan d'action, 
nous pouvons nous séparer en groupes et utiliser ce que nous avons 
appris pour en créer un. 
 
 

ACTIVITE : CREER UN PLAN D’ACTION (10:00) 
 

Instructions pour l’exercice 
 
Demandez à vos participants de se diviser en quatre 
groupes. 
 
Demandez aux participants de revenir aux pages 2 et 3 de 
leur manuel. Faites-leur savoir que chaque groupe doit 
choisir une déclaration d'objectif révisée différente qu'il 
travaillera à transformer en plan d'action. 
 
Donnez les instructions suivantes :  

• Répartissez-vous en quatre groupes. 

• Chaque groupe retournera aux pages 2-3 de son manuel 
du participant et choisira l'un des exemples de 
déclarations d'objectifs SMART révisées.  

• Faites un remue-méninges avec votre groupe sur la 
façon de remplir l'exemple de plan d'action en utilisant 
les définitions de plan d'action à la page 4.  

 

Demander s'il y a des questions.  
 
Commencez l’exercice. Annoncez lorsque les 10 minutes 
sont écoulées.  
 
Demandez à chaque groupe de dire comment il a rempli 
son plan d'action. 
 
Faites le bilan de l'activité en rappelant aux participants 
que la création de plans d'action est la clé pour réussir à 
atteindre leurs objectifs. Rappelez-leur également que les 
étapes de l'action peuvent être conçues de manière similaire 
aux objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, 
etc.). 

Transition 
 
Quelqu'un a-t-il des questions avant de passer au module suivant ? 
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Module 3 : Appliquer les objectifs SMART et les plans 
d’action 

 Durée totale : 25:00 
 

PRESENTATION/DISCUSSION :  
APPLIQUER LES OBJECTIFS SMART ET LES PLANS D’ACTION (5:00) 
 
Montrer 

Diapositive 14 : Appliquer les objectifs SMART et les 
plans d’action 

 

 
 

Dire 
Nous avons eu l'occasion d'explorer la création d'objectifs et de 
plans d'action SMART, nous allons donc maintenant utiliser les 
objectifs du président de zone et du gouverneur de district que 
vous avez apportés avec vous pour cette activité. Nous utiliserons 
la plupart du temps dans ce module comme une session de travail 
pour créer un plan d'action pour vos objectifs.  
 

ACTIVITE : OBJECTIFS DE ZONE ET DE DISTRICT 
 

Montrer 
Diapositive 15 : Appliquer les objectifs SMART et les 
plans d’action – Exercice 
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Dire 
 

Instructions pour l’exercice 
 
 

Demandez aux participants de consulter les pages 6 et 7 de 
leur manuel. Dites-leur qu'ils utiliseront les plans d'action à 
la page 6 pour leur objectif de président de zone et l'autre 
plan d'action à la page 7 pour leur objectif de gouverneur 
de district. Si vous avez un participant qui n'a pas apporté 
d'objectifs avec lui, donnez-lui un moment ou deux pour 
penser à ceux qu'il peut utiliser. 
 
Une fois qu'ils ont terminé les deux plans d'action, 
demandez aux participants de vous les remettre afin que 
vous puissiez les afficher sur le mur pour une promenade 
dans la galerie. Une visite de la galerie permet aux 
participants de se promener et de voir le travail que leurs 
participants ont fait afin qu'ils puissent obtenir des idées 
qu'ils pourront utiliser à l'avenir. 
 
Si l'espace ne vous permet pas de les coller sur le mur, vous 
pouvez demander aux tables d'échanger leurs plans 
d'action avec une autre table et les participants à chaque 
table peuvent voir les plans d'action qui leur sont donnés. 
Vous pouvez également demander à chaque table de choisir 
deux participants pour discuter de leurs plans d'action avec 
les autres participants. 
 
Donnez les instructions suivantes :  

• Utilisez les objectifs du gouverneur de zone et de 
district que vous avez apportés avec vous à l'atelier. 

• Créez un plan d'action sur les objectifs du président de 
zone à la page 6 de votre manuel du participant. 

• Créez un plan d'action sur les objectifs du gouverneur 
de district à la page 7 de votre manuel du participant. 

• Donnez à votre instructeur vos plans d'action complétés 
à afficher pour une promenade dans la galerie. 

Demander s'il y a des questions.  
 
Commencez l’exercice. Annoncez lorsque les 10 minutes 
sont écoulées.  
 
Permettez à vos participants de visualiser les plans d'action 
dans une galerie ou en demandant aux tables de changer de 
plan d'action. Donnez-leur 5 minutes pour voir d'autres 
plans d'action. 



Guide de l’instructeur Formulation d’objectifs de zone et de plans d’action 
 

Lions Clubs International  Page | 18  
 

Demander 
Quelqu'un a-t-il remarqué qu'il avait le même objectif qu'un autre 
participant ? 
 

Appelez un ou deux participants pour partager s'ils l'ont 
remarqué. Cela se produira probablement avec certains 
des objectifs du district, et probablement avec les objectifs 
de la zone aussi. 

 
Demander 

Le fait de voir d'autres plans d'action vous a-t-il donné des idées de 
nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre ou des étapes 
d'action qui pourraient vous être utiles avec d'autres objectifs que 
vous pourriez avoir ? 

 
Dire 

Faites le bilan de l'activité en rappelant aux participants 
que la création de plans d'action est la clé pour réussir à 
atteindre leurs objectifs.  

 
Montrer 

Diapositive 16 : Citer 
 

 
 
Dire 

Lisez la citation à vos participants. Demander à 2 ou 
3 participants de partager leurs réflexions sur la situation.  

 
Les situations peuvent changer rapidement et parfois des choses 
sur lesquelles vous comptiez pour vous aider à atteindre vos 
objectifs peuvent ne plus être réalisables. Essayez de résister à 
l'envie de changer votre objectif et revoyez plutôt vos étapes 
d'action pour voir ce qui peut être changé ou ajusté pour vous aider 
à garder votre objectif d'origine intact. 
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CONCLUSION 
Durée totale : 5 minutes 

 

PRESENTATION : UNE DERNIERE PENSEE (5:00) 
 

Montrer 
Diapositive 17 : Une dernière remarque  

 

 
 

Dire 
Parfois, lorsque les gens travaillent avec des objectifs 
SMART, ils peuvent oublier certaines des parties qui 
peuvent constituer un objectif SMART. Rendez-le 
amusant et demandez à vos participants, à l'unisson, de 
dire quelle est chaque partie d'un objectif SMART 
(spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et limité dans le 
temps). Demandez-leur de le répéter si vous pensez qu'il 
sera bien reçu. Plus ils se souviendront automatiquement 
des parties, plus ils les utiliseront souvent. 

 
Parfois, lorsque les gens créent des objectifs SMART, ils peuvent 
oublier quelles sont les parties d'un objectif SMART. Donc, en 
classe, disons à haute voix ce qu'est chaque partie d'un objectif 
intelligent. 

 
Demander 

Quelles sont les parties d'un objectif SMART ? 
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Montrer 
Diapositive 18 : Objectifs de la séance 

 

 
  
 
Dire 
 

Lisez chacun des objectifs à haute voix. 
 
  

 
Demander  

Cette session a-t-elle atteint les objectifs ? Quelqu'un a-t-il des 
questions ? 
 

Prenez toute feedback donné et offrez votre propre 
feedback, le cas échéant. Répondez aux questions autant 
que vous le pouvez. 

 
Dire 

 
Cette session vous a fourni l'occasion de travailler à la création 
d'objectifs et de plans d'action SMART. La capacité à atteindre vos 
objectifs avec succès sera essentielle au succès de votre zone.  
 

Concluez la séance.  
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